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LE LIVRE  
 
Entremêlant l'ascension commerciale et sociale des Florio et leur vie privée tumultueuse, 

dans le contexte des années les plus agitées de l'histoire italienne, Stefania Auci réussit 
une saga d'une force incroyable, vivante et palpitante. 

 
Il est loin le temps de la petite boutique dans le centre de Palerme, des sacs d’épices, de Paolo 
et Ignazio débarqués là pour échapper à la pauvreté, avec pour toute richesse leur détermination. 
Désormais, les Florio possèdent immeubles, usines, bateaux, soies et bijoux…et la ville entière 
les admire et les craint. Le jeune Ignazio pousse son destin au-delà des frontières de la Sicile, 
vers Rome et ses intrigues politiques, vers l’Europe et ses cours, vers la Méditerranée et l’achat 
des îles Égades. Mais lorsque son fils hérite de l’empire Florio, celui-ci refuse de se sacrifier 
sur l’autel familial…  
Ce sont leurs épouses Giovanna et Franca, aussi différentes qu’extraordinaires, qui retracent le 
mieux la trajectoire glorieuse et tragique de cette famille unique. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Née à Trapani mais Palermitaine de cœur, Stefania Auci est enseignante. Elle écrit depuis des 
années et a publié un roman historique en 2015, Florence, avant d’entreprendre la saga des 
Florio.  
Le Triomphe des lions est le second tome de la trilogie des Florio, saga phénomène en Italie, 
#1 sur les listes de bestsellers, et vendue dans plus de 30 pays. 
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Le Triomphe des lions dans la presse italienne : 
 

« Le Downton Abbey de la Méditerranée. » 
La Lettura 

 
« Ambition, splendeur, regrets… cette histoire merveilleuse et terrible continuera d’ensorceler les 

lecteurs qui l’étaient déjà par Les Lions de Sicile. » 
Corriere della Sera 

 
« Un phénomène littéraire nationale, et qui dépasse les frontières. » 

La Republicca 
 
 
 

Les Lions de Sicile dans la presse française : 
 
« Quelle somptueuse saga ! Quelle aventure humaine, captivante dans une Italie du sud sensuelle, 

violente, passionnée et inoubliable. Si vous avez aimé "Le Guépard" de Visconti, vous allez 
adorer ! Comment résister à ces personnages passionnés qui luttent pour se sortir de la pauvreté et 

choisir leur destin. » 
Gérard Collard, Sud radio 

 
« Stefania Auci signe une saga familiale ponctuée d’histoires d’amour, de trahisons et de 

vengeances, véritable fresque romanesque. » 
Europe 1 

 
« Stefania Auci écrit avec un goût indéniable pour l’épopée, les intrigues, la dure fatalité de 

l’existence, la tragédie. » 
Figaro 

 
« Stefania Auci déroule dans un style impeccable l’épopée flamboyante aux multiples 

rebondissements de l’une des plus grandes dynasties siciliennes des deux derniers siècles. » 
Figaro Magazine 

 
« L’expression page turner prend tout son sens avec ces Lions de Sicile, tant Stefania Auci s’y 
entend en matière de conduite narrative, d’incarnation de ses personnages, sans céder jamais à 

aucune facilité d’écriture. On attend la suite. » 
Livres hebdo 

 
« Une fresque foisonnante » 

Parisien 
 

« Un triomphe mérité » 
Le Point 

 


